
 

FINALE REGIONALE MINIMES 1:  ASSM  - FCM 2  59-49  
 
 

 

Ils l'ont fait! 
 
 

Les « bleus » de l 'ASSM retrouvaient le FCM 2 pour la 5ème fois de la saison. Mais, 
cette fois, c'était ni plus ni moins pour se disputer le titre de champion d'Alsace et la 
rencontre avait lieu à Erstein, salle Marguerite Yourcenar. Accompagnés d'une 

importante délégation de supporteurs – un bus avait été affrété à cette occasion -, 
les protégés de Cédric GARNIER et Michel FAESCH avaient l'occasion d'écrire une 
page dans l'histoire du club, 11 ans après le dernier titre régional remporté par les 

cadets de Bertrand STUBER. 
 
Pour cette finale, Cédric et Michel disposaient de leur effectif au grand complet. 

Quant à la formation du FCM 2, elle se présentait renforcée par 2 joueurs de son 
groupe de minimes France: Kenny SCHUMACHER et Amir KARIM.    
 

Une formidable fin de quart-temps 
 
Pour débuter la rencontre, Cédric alignait Alexandre, Loïc et Brice aux côtés des 

meneurs Pierre et Kevin. C'est le FCM qui entrait le mieux dans la partie en inscrivant 
4 lancers francs dans la première minute. Nos « bleus » se montraient, quant à eux, 
crispés par l'enjeu et Alexandre, Loïc et Brice rataient chacun leur première tentative.  

Si Kevin ouvrait le score en inscrivant 1 lancer franc, ce sont les blancs du FCM qui 
marquaient les premiers dans le jeu – 1-6 après 2'15 -. La tension était palpable, Loïc 

ratait son double pas et Alexandre, malheureux dans ses tentatives, était remplacé 
par Antony.  C'est Loïc, après 4 minutes de jeu, qui inscrivait enfin le premier panier 
dans le jeu et permettait à l'ASSM de recoller à 4-6. Les « blancs » du FCM 

dominaient au rebond et restaient devant – 4-8 après 4'20 puis 8-12 suite à un 
panier primé – mais perdaient un de leur joueur majeur qui se blessait à la cheville et 
devait rejoindre définitivement le banc. L'ASSM allait terminer le quart-temps en 

trombe, Florian F. inscrivait 2 paniers pour égaliser à 12-12 puis Brice marquait avec 
la faute à 14 secondes du buzzer donnant pour la première fois l'avantage aux siens. 
Il échouait dans sa tentative au lancer mais Loïc surgissait et récupérait la balle pour 

inscrire 2 nouveaux points: 16-12. Les « bleus », en infligeant un 8-0 à leurs 
adversaires, venaient d'inverser le cours de la rencontre.    
   

Un deuxième 8-0  
 
Si le FCM recollait immédiatement au score suite à un panier primé – 16-15 -, ce sont 

nos « bleus » qui inscrivaient 5 points consécutifs par Brice, Pierre et Antony et 
creusaient pour la première fois l'écart – 21-15-. Mais les Mulhousiens ne lâchaient 

pas prise et revenaient à 21-19 conduisant Cédric à demander un temps-mort après 
3' de jeu. Antony remplaçait une nouvelle fois Alexandre qui n'évoluait toujours pas à 
son niveau habituel puis Kevin inscrivait un panier primé qui allait libérer ses 

coéquipiers. Les « bleus » infligeaient alors un terrible 8-0 à leurs adversaires – de 
24-21 à 32-21 – en moins de 2 minutes avec un dernier panier de Julien, à peine 
entré en jeu. Si le FCM gardait ensuite son panier inviolé et limitait la casse au repos 

– 32-23 -, ce sont bien nos minimes qui avaient le vent en poupe et semblaient plus 
frais, notamment grâce aux nombreuses rotations effectuées par Cédric. 
  



 

Un 3ème quart-temps décisif 
 

Le 3ème quart-temps est-il devenu une spécialité de l'ASSM ? Quoi qu'il en soit, les 

« bleus », à l'instar de leurs aînés, allaient réussir une formidable période et faire la 
décision.  Alexandre mettait le feu aux poudres en inscrivant son premier panier du 
match et nos minimes, libérés, associaient enfin leur adresse à leur combativité. 

Brice, qui marquait à 2 reprises, et Kevin donnaient 14 points d'avance à leur équipe 
– 40-26 – après 3 minutes. En face, Kenny S., renfort des minimes France, tentait 
bien de prendre le match à son compte mais était malheureux dans ses tentatives.  A 

un panier injustement annulé par l'arbitre, Pierre répondait en inscrivant un panier à 
3 points qui sonnait l'hallali: 45-28 à 3' du buzzer. Le coach du FCM demandait alors 
un temps-mort mais le ressort était bel et bien cassé. Alexandre inscrivait les 2 

derniers points sur lancers francs et donnait une confortable avance aux siens: 49-31 
au buzzer. 
 

Les « bleus » sévèrement sanctionnés 
 
18 points d'avance, des adversaires maladroits et qui semblaient résignés, on ne 

voyait plus comment le titre pouvait encore échapper aux protégés du tandem 
Cédric-Michel. Et pourtant, ils allaient nous donner quelques sueurs froides dans 

cette ultime période. Après un superbe contre de Pierre, les « bleus » se mettaient à 
cafouiller leur basket, ratant toutes leurs tentatives et commettant des erreurs 
techniques. De plus, ils étaient subitement et curieusement pris en grippe par les 

arbitres qui les sanctionnaient  à tour de bras. Cédric demandait un temps-mort pour  
recadrer ses joueurs qui contestaient et se plaignaient davantage qu'ils ne jouaient. 
Le FCM revenait à 13 longueurs suite à un panier primé quand, à 5 minutes de la fin,  

Cédric se voyait infligé une faute technique pour avoir contesté trop énergiquement 
une énième sévère sanction contre un de ses joueurs. Heureusement, les 
Mulhousiens avaient, eux aussi, les nerfs à fleur de peau et ils rataient les 4 lancers 

francs – ils se sont montrés particulièrement maladroits dans cet exercice - puis 
perdaient la balle après la remise en jeu ! Kevin marquait un panier libérateur puis 
délivrait une passe décisive à Brice qui redonnait 16 longueurs d'avance à l'ASSM: 

53-37 à 4' de la fin. Après un nouveau temps-mort demandé par Cédric, le FCM jetait 
ses dernières forces dans la bataille et revenait à 12 longueurs après 3 points 
consécutifs inscrits par Kenny S. Il restait 3 longues minutes à jouer et les nombreux 

supporteurs des « bleus » qui avaient fait le déplacement pouvaient légitimement se 
montrer inquiets. Mais les arbitres avaient heureusement retrouvé leur sang-froid et 

Kevin envoyait un missile salvateur qui faisait mouche avec la planche – 56-41 à 2'50 
-.  
 

Ils l'ont fait! 
 
La fin de rencontre était hachée et les lancers francs se succédaient mais la victoire 

ne pouvait plus échapper à l'ASSM. Cédric faisait entrer Axel, tous les joueurs  
participaient ainsi à la fête. Certes, le FCM revenait à 10 longueurs au buzzer pour 
donner au score des allures de défaite honorable mais l'ASSM remportait une nette 

victoire aussi méritée qu'indiscutable. Ils l'ont fait!   
 
Dans le bus, Cédric déclarait n'avoir jamais été vraiment inquiet. Il savait que ses 

joueurs allaient se montrer, comme de coutume, hargneux et combatifs. Il louait les 
capacités défensives de ses joueurs, leur hargne et leur rage de vaincre qui leur ont 
permis de se hisser en finale. S'il reconnaissait s'être emporté lors du dernier quart-

temps, il affirmait que tout s'était finalement passé comme sur des roulettes. Il 
rappelait la demi-finale perdue l'année dernière face à Barr et savourait sa revanche. 



Enfin, il confirmait qu'il prendrait une année sabatique – en tant que coach - l'année 

prochaine. Quant à Michel, s'il m'a glissé à l'oreille avant le début du match qu'ils 
allaient gagner, ça ne l'a pas empêché de consommer sucette sur sucette pendant 
toute la rencontre. Et d'inviter joueurs et supporteurs chez lui pour une 3ème mi-

temps réussie ! 
 
 

 
La fiche technique : 

 

ASSM - FCM2  59-49 (16-12,16-11,17-8,10-18) 
 
Arbitres: MM. Montagne et Muller 

 
ASSM : Pierre THIERRY (cap.) 9,  Alexandre CORRAIN 6, Brice LE DALOUR 
13, Kevin MARJOULET 13, Loïc SIEBOLD 6 puis  Antony DI FILIPPO 6, 

Florian FAESCH 4, Florian GRELAUD, Julien PICCARDI 2, Axel RUTTGER. 
 
Aucun  joueur sorti pour 5 fautes,  24 paniers dont 3 à 3 points, 8 LF sur 

17. 
 

FCM 2: Valentin HIRLEMANN 13, Kenny SCHUMACHER 10, Benjamin GRIM 
9, Jerôme KUPFERLE 8, Jean-Philippe KIEFER 6, Thiébaut ARRIGONI 2, 
Amir KARIM 1, CALUAYRAC, Kevin EDON, KLOCK. 

 
                                                                                                                            

     JLS 

 

 

Ils sont champions: debout, de gauche à droite, Michel (coach adjoint), Brice, 
Alexandre, Julien, Florian F., Loïc, Cédric (coach). 
Accroupis: Florian G., Kevin, Pierre, Antony, Axel. 
 



 

Loïc face à Kenny. Les 2 joueurs se sont neutralisés et n'ont pas eu leur rendement 
habituel. C'est l'ASSM qui en a profité! Photo Guillaume SCHEER. 
 



 

Ils ont gagné et cette mêlée au centre du terrain en dit long sur leur joie ! 

 

 

Les joueurs saluent leurs nombreux supporteurs qui ont effectué le déplacement 
 



 

Cédric tient la feuille de match signée. La fête peut commencer. 


